
Programme Formation Initiale 

Examen d’accès à la profession de conducteur de taxi  

OCEF – Quartier Hasquette – 64240 Hasparren - Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 75640503064 auprès du préfet de région Nouvelle-Aquitaine 

Agrément Préfectoral Pyrénées Atlantiques 21-001 

 
Renseignements et inscriptions : 05 64 11 56 82 – 05 64 11 56 83 – contact@ocef.fr 

     

OBJECTIFS :  
La formation a pour objectif la réussite aux épreuves d’admissibilité et d’admission 
à l’examen d’accès à la profession de conducteur de taxi. Elle est composée 
d’enseignement théorique portant sur le programme des épreuves d’admissibilité 
et d’enseignement pratique pour l’épreuve d’admission. 
 
PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS : 

• Être titulaire d'un permis de conduire catégories B et pour lequel, selon le 
cas, le délai prévu au 3° de l'article L. 3123-1 du code des transports ou le 
délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route est expiré ou, 
pour une personne relevant de l'article R. 3120-8-1, est titulaire d'un 
permis qui lui a été délivré depuis plus de trois ans; 

• Satisfaire à une condition d'honorabilité professionnelle conformément à 
l'article R. 31   20-8 du code des transports ou, pour les conducteurs 
relevant de l'article R. 3120-8-1, justifie de garanties d'honorabilité 
équivalentes. 

• Être apte médicalement après la visite médicale prévue à l’article R221-10 
du code de la route. 

 
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES : 
 
- Méthodes actives adaptées à la formation des adultes.  
- Salles de cours équipées de moyens multimédia.  
- Véhicules-écoles.  
- Ouvrages pédagogiques et réglementaires.  
 
QUALIFICATION DES INTERVENANTS : 

- Qualifications répondant aux exigences de l’agrément préfectoral 
- Professionnels en activité titulaire d’une carte professionnelle depuis plus 

de 10 ans 
- Professionnels ayant exercé plus de 10 ans 
- Formateurs diplômés suivant leurs spécialités 

 

EFFECTIFS : 
28 stagiaires maximum 
 
HORAIRES :  
Phase de préparation à l’admissibilité : 9h-13h / 14h-18h 
Phase de préparation à l’admission : Horaires variables en fonction des groupes de 
conduite 
 
DUREE : 
Phase de préparation à l’admissibilité : 150h 
Phase de préparation à l’admission : 15h 
Durée totale : 165h 
 
LIEU DE FORMATION : 
Sites de Bayonne :  
Maison Diocésaine de Bayonne – 10 Avenue Jean Darrigrand – 64100 Bayonne 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat – 25 Bd Aritxague - 64100 Bayonne 
Site de Pau : 
Université des Métiers – Avenue Léon Blum – 64000 Pau 
 
MODALITES D’EVALUATION : 
Contrôle continu 
 
TITRE OU DIPLOME VISE :  
Examen d’accès à la profession de conducteur de taxi 
 
COUT : 
Frais de dossiers : 50 € 
Frais pédagogiques : 2595 € à 2795 € 
Cout d’inscription à l’examen : NON INCLUS 
Eligibilité CPF : OUI 
Eligibilité Conseil Régional : OUI 
Eligibilité Pôle Emploi : OUI 
Eligibilité OPCO / FAFCEA / AGEFICE : OUI 
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Arrêté du 6 avril 2017 relatif aux programmes et à l’évaluation des épreuves des examens d’accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture 
de transport avec chauffeur 

 

 

Article 1  

L’examen d’accès à la profession de conducteur de taxi et l’examen d’accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur se composent d’épreuves 
théoriques d’admissibilité et d’une épreuve pratique d’admission selon les modalités définies au présent arrêté.  

  

Article 2  

Les épreuves d’admissibilité sont réalisées sous la forme de questions à choix multiples et de questions à réponses courtes. Elles portent sur les matières et les connaissances 
énumérées dans le référentiel de connaissances figurant en annexe I du présent arrêté. 

  

I. - Les épreuves d’admissibilité communes aux candidats à l’examen d’accès à la profession de conducteur de taxi et à l’examen d’accès à la profession de conducteur de 
voiture de transport avec chauffeur sont les suivantes : 

  

A. - Une épreuve portant sur la réglementation du transport public particulier de personnes, d’une durée de quarante-cinq minutes, notée sur vingt points, affectée d’un coefficient 
trois 

Cette épreuve est composée de cinq questions à réponses courtes, notées sur deux points, et de dix questions à choix multiples, notées sur un point. 

  

B. - Une épreuve portant sur la gestion, d’une durée de quarante-cinq minutes, notée sur vingt points, affectée d’un coefficient deux 

Cette épreuve est composée de deux questions à réponses courtes, notées sur deux points, et de seize questions à choix multiples, notées sur un point. 

  

C. - Une épreuve portant sur la sécurité routière, d’une durée de trente minutes, notée sur vingt points, affectée d’un coefficient trois. 

Cette épreuve est composée de vingt questions à choix multiples notées sur un point. 

  

D. - Une épreuve destinée à évaluer la capacité d’expression et de compréhension en langue française, d’une durée de trente minutes, notée sur vingt points, affectée d’un 
coefficient deux. 

Cette épreuve est constituée de questions portant sur la compréhension d’un texte de quinze à vingt lignes en lien notamment avec le thème des transports. 

Elle est composée de trois questions à réponses courtes, notées sur deux points et de sept questions à choix multiples notées sur deux points 

Un point est retiré lorsque le candidat a commis plus de cinq fautes d’orthographe dans la totalité de ses réponses aux questions à réponse courtes. 

  

E. - Une épreuve destinée à évaluer la capacité d’expression et de compréhension en langue anglaise, à un niveau équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de 
référence pour les langues, d’une durée de trente minutes, notée sur vingt points, affectée d’un coefficient un. 

Cette épreuve est composée de vingt questions à choix multiples notées sur un point. 
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II. - Les épreuves spécifiques de l’examen d’accès à la profession de conducteur de taxi et de l’examen d’accès à la profession de conducteur de voiture de 
transport avec chauffeur sont les suivantes : 

  

1°Les épreuves spécifiques d’accès à la profession de conducteur de taxi sont les suivantes : 

 

A. - Une épreuve “ F (T) “ portant sur la connaissance du territoire et la réglementation locale, d’une durée de vingt minutes, notée sur vingt points, affectée d’un coefficient 
trois. 

Cette épreuve est composée de deux questions à réponses courtes, notées sur quatre points, et de six questions à choix multiples, notées sur deux points. 

B. - Une épreuve “ G (T) “ portant sur la réglementation nationale de l’activité taxis ainsi que sur la gestion propre à cette activité d’une durée de trente minutes, notée sur vingt 
points, affectée d’un coefficient trois. 

Cette épreuve est composée de quatre questions à réponses courtes, notées sur deux points, et de douze questions à choix multiples, notées sur un point. 

  

2°Les épreuves spécifiques de l’examen d’accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur sont les suivantes : 

 

A. - Une épreuve “ F (V) “ portant sur le développement commercial et la gestion propre à l’activité de voiture de transport avec chauffeur, d’une durée de trente minutes, notée 
sur vingt points, affectée d’un coefficient trois. 

Cette épreuve est composée de quatre questions à réponses courtes, notées sur deux points, et de douze questions à choix multiples, notées sur un point. 

  

B. - Une épreuve “ G (V) “ portant sur la réglementation nationale spécifique de l’activité de voiture de transport avec chauffeur, d’une durée de vingt minutes, notée sur vingt 
points, affectée d’un coefficient trois. 

Cette épreuve est composée de deux questions à réponses courtes, notées sur quatre points, et de six questions à choix multiples, notées sur deux points. 

  

III. - Est déclaré admissible à l’examen le candidat qui a obtenu cumulativement :  

- une note moyenne d’au moins dix sur vingt, calculée sur l’ensemble des sept épreuves d’admissibilité pondérées de leurs coefficients respectifs ; 

- une note d’au moins six sur vingt à chacune des épreuves A, B, C, D, F et G ; 

- une note d’au moins quatre sur vingt à l’épreuve E.  

  

Un candidat déclaré admissible peut se présenter trois fois à l’épreuve d’admission dans un délai d’un an à compter de la publication des résultats des épreuves d’admissibilité.  

  

Article 3  

I. - L’épreuve d’admission consiste en une mise en situation pratique de réalisation, selon l’examen auquel le candidat postule, d’une course de taxi ou d’une mission de 
transport en voiture de transport avec chauffeur. Elle a pour objectif d’évaluer la capacité du candidat à assurer, par sa conduite en circulation, la sécurité des passagers et des 
autres usagers de la route tout en proposant aux clients un service commercial de qualité. 

  

L’épreuve pratique comprend une phase de conduite en circulation d’une durée minimum de vingt minutes. 
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II. - L’épreuve est notée sur vingt points. La notation est effectuée par groupe de compétences selon les modalités suivantes : 

  

1° Pour l’épreuve pratique de l’examen d’accès à la profession de conducteur de taxi : 

A. - La préparation et la réalisation du parcours. Cette compétence est notée sur deux points ; 

B. - La sécurité et la souplesse de la conduite et le respect du code de la route. Cette compétence est notée sur dix points ; 

C. - La qualité de la prise en charge et de la relation client ainsi que la capacité à apporter des informations à caractère touristique. Cette compétence est notée sur cinq points 
; 

D. - La facturation et l’utilisation des équipements spéciaux. Cette compétence est notée sur trois points. 

  

2° Pour l’épreuve pratique de l’examen d’accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur : 

A. - La préparation et la réalisation du parcours. Cette compétence est notée sur trois points ; 

B. - La sécurité et la souplesse de la conduite et le respect du code de la route. Cette compétence est notée sur dix points ; 

C. - La qualité de la prise en charge et de la relation client ainsi que la capacité à apporter des informations à caractère touristique. Cette compétence est notée sur cinq points 
; 

D. - La facturation. Cette compétence est notée sur deux points. 

  

III. - Toute intervention de l’examinateur sur le dispositif de double commande ou sur le volant de direction entraîne l’arrêt de l’épreuve et l’ajournement du candidat. 

  

Le référentiel de compétences de l’épreuve d’admission figure en annexe II du présent arrêté. La grille d’évaluation des candidats pour l’épreuve pratique de l’examen d’accès 
à la profession de conducteur de taxi figure en annexe III du présent arrêté. La grille d’évaluation des candidats pour l’épreuve pratique de l’examen d’accès à la profession de 
conducteur de voiture de transport avec chauffeur figure en annexe III bis du présent arrêté. 

  

IV. - Est déclaré reçu à l’examen le candidat qui a obtenu une note d’au moins douze sur vingt à l’épreuve pratique.  

 

 


